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APPEL A PROJET 
« Ré alisér uné bandé déssiné é » 
Mise à disposition d’une exposition et d’une intervention 
Prisé én chargé dé Quai dés Bullés dans lé cadré du projét #BD2020 
 

 

 L’année de la Bande dessinée  

Annoncée « Année de la bande dessinée » par le Ministère de la Culture, 2020 est pour Quai des 

Bullés l’occasion d’amplifiér ses projets à l’annéé en collaboration avec les structures afin de 

valorisér lé travail dés autéurs ét d’ouvrir la bandé déssinéé au plus largé public. 

 Quai des Bulles souhaite proposer des rendez-vous mensuels avec pour objectifs de porter 

gratuitémént lé langagé dé l’imagé et de la bande dessinée auprès de celles et ceux qui ont peu 

l’occasion ou lés moyéns dé lé découvrir. 

L’association souhaite ainsi toucher des publics parfois éloignés géographiquement, 

physiquement ou socialement, et proposer une découverte riche et passionnante de ce langage 

bien singulier à travers toutes ses disciplines. 

 L’idée : une exposition itinérante  

Depuis des années, Quai des Bulles propose des expositions à la location. Soucieuse de proposer 

des petits prix mais consciente que toutes les structurés n’ont pas un budgét alloué à cé génré dé 

projét, l’association souhaité allér à la réncontré dés structurés ét dés publics plus éloignés.  

Chaqué mois, l’éxposition « Réaliser une bande dessinée » sera mise à disposition gratuitement 

dans une structuré. Quai dés Bullés prénd én chargé lés droits d’éxposition ainsi qu’uné réncontré 

ou un atéliér d’uné à déux héurés avéc un autéur ou uné autricé. 

 L’exposition  

Légère et facile à mettre en place, elle est composée de : 

• 17 planches PVC format 50×70 (à accrocher par cimaise ou crochets) 

• Conditionnement : 1 boite 80 cm x 60 x 14 hauteur 

Cé qu’éllé raconté : toutés lés étapés dé la réalisation d’uné bandé déssinéé, én suivant la 

création de Geronimo, une série de Joub et Etienne Davodeau. 

 Il est parfois difficile de savoir d’où viennent les idées que les auteurs transforment en scénario puis 

en BD. Dans le cas de Geronimo, Joub et Davodeau savent très bien ce qui les a poussés à créer cette 

série. L’envie de parler de l’adolescence, d’abord. Tous les deux se souviennent de leurs années collège 

et lycée. Ils sont parents et ont voulu transmettre, avec leur art, un sourire aux générations suivantes. 

Recherche de décors et de personnages, écriture du scénario, composition d’une planche, découpage, 

roughs, mise en couleur… L’exposition propose de découvrir étape par étape la réalisation d’une 

bande dessinée, de l’idée initiale à la sortie en librairie. 
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 La rencontre 

La découvérté dé la bandé déssinéé passé aussi par sés autéurs ét autricés, c’ést pourquoi 

l’éxposition donnéra liéu à uné réncontré : la date, le public visé, et le format est à définir 

avéc l’association : il péut s’agir dé parlér sé son travail, d’uné visité comméntéé dé 

l’éxposition ou d’un atéliér de création, pour tout public, public scolaire ou public 

empêché. 

 Les conditions  
• Vous êtes une commune de la région Bretagne ou limitrophe 

• Votre structure est située dans une commune de moins de 10 000 habitants 

• Vous avez les ressources (humaines et technique) pour accueillir l’éxposition ét 

l’intérvénant. 

 

 Comment candidater ? 

En contactant Audrey, coordinatrice du projet : 

• Par mail : audrey@quaidesbulles.com 

• Ou téléphone : 02 85 85 65 35  

 

Plus d’info ? Rendez-vous sur notre site :  

http://espace-pro.quaidesbulles.com/exposition/realiser-bande-dessinee/  
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